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Découverte de … LE PAYS DU COTENTIN … la Normandie
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/SAINTE-MERE-EGLISE
Sainte-Mère-Eglise

située en Normandie dans le sudest du pays du Cotentin. Cette ville est sortie de
l’anonymat le 6 juin 1944 avec le parachutage
nocturne des troupes américaines qui libéra le village
deux heures avant le débarquement.

A

Sainte-Mère-Eglise, le 6 juin 1944, un parachutiste de la
82ème division de troupes aéroportées américaines, John
Steele, resta accroché au clocher de l’église de style
romano-gothique, environ 2 heures. Cet événement rendit
le village mondialement connu, d’autant que ce fut la
première bourgade libérée.
Dans l’église, vous trouverez 2 vitraux dédiés aux
parachutistes venus libérer le village :
- le vitrail « Notre-Dame de la Paix » offert par les
villageois en 1947. La vierge à l’enfant est ici entourée
de parachutistes ;
- le vitrail « Saint-Michel » offert par les vétérans du
505ème régiment de la 82ème Airbone, à l’occasion du
25ème anniversaire du débarquement, en 1962.
Face à l’hôtel de ville, la borne O est le point de départ de
la « Voie de la Liberté ».
A proximité de la place de l’église, dans un parc de 3 000
m2, un musée commémoratif plein de témoignages est
dédié aux libérateurs.
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A partir de Sainte-Mère-Eglise, vous pouvez, également,
faire une randonnée à bord d’une jeep Willys sur les
chemins empruntés en 1944 par les soldats de la seconde
Guerre Mondiale.
www.bilbomag-voyage.com ©

Découverte du… PAYS DU COTENTIN/SAINTE-MERE-EGLISE – CARNET D’ADRESSES
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
o REVIVEZ LE DEBARQUEMENT A BORD D’UNE JEEP
▪ Circuit : Sainte-Mère-Eglise, Arromanches, Colleville-sur-mer,
Longues-sur-Mère

o CHAMBRES D’HOTES PRES DE SAINTE-MARIE-DU-MONT
Le Holdy
D329e
50480 HIESVILLE
JEEP TOUR - BATTERIE DU HOLDY
▪ circuits commentés en véhicules d’époque sur chemins,
▪ visites à thèmes et parcourt ludique
▪ Tarifs : circuit 2 h : 100 € (par véhicule)
▪ visite théâtralisée (nocturne) : 200 € (par véhicule)
▪ Pour groupe plus important : nous contacter
o

D. DAY BATTLE TOURS

Informations et réservations
 02 33 56 28 80
www.manche-locationvacances.com
CHAMBRE D’HOTES
ET JEEP TOUR – BATTERIE DU HOLDY
 02 33 44 81 20 ou 06 37 99 08 68
www.batterie-du-holdy.com

D.DAY BATTLE TOURS
 02 33 01 26 12
www.ddaybattletours.com
info@ddaybattletours.com

10 rue Eisenhower
50480 SAINTE-MARIE-DU-MONT

o OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DU COTENTIN
6 rue du Général Eisenhower
50480 SAINTE-MERE-EGLISE

o SITES DE L’ESPACE HISTORIQUE DE LA BATAILLE DE NORMANDIE
o MUSEE AIRBORNE
14, rue Eisenhower
50480 SAINTE-MERE-EGLISE
▪ Exposition d’un planeur WACO, d’un avion Douglas type C47 ayant participé au largage des
parachutistes et au remorquage des planeurs lors de l’Opération Overlord, matériels militaires
divers, mannequins en tenues d’époque offerts par des vétérans américains, un film original de
20 minutes « Combat pour la liberté ».
▪ Visites du 1er février au 30 novembre
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OFFICE DE TOURISME
 02 33 21 00 33
www.ot-baieducotentin.fr

www.normandiememoire.com
MUSEE AIRBORNE
 02 33 41 41 35
Fax 02 33 41 78 87
www.airborne-museum.org
infos@airborne-museum.org
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Saint-Vaast-la-Hougue,

situé dans le Val de Saire, station balnéaire du nord-est de la Normandie, dans le pays du Cotentin,
bénéfice d’un microclimat propice aux mimosas, et figuiers. Réputée pour ses huîtres, ses nombreuses plages.

C’est à Saint-Vaast-la-Hougue qu’a débarqué en 1346 Edouard III
d’Angleterre afin de combattre et massacrer les chevaliers
français à Crécy. Puis, en 1642 l’amiral de Tourville subit une
défaite cuisante au large de ce petit port contre la flotte anglohollandaise. Deux ans plus tard, Vauban fit construire des
fortifications pour protéger la rade de la Hougue, et l’île Tahitou
voisine (tours d’observations et de défense, enceinte, remparts,
Porte-aux Dames, fort). Ces fortifications sont, depuis le 8 juillet
2008, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La rade de Saint-Vaast-la-Hougue est un site ornithologique de première
importance. Plus d’une centaine d’espèces nicheuses, migrantes ou
hivernantes fréquentent ce lieu. Au printemps des colonies de goélands
et d’aigrettes couvent leurs œufs et élèvent les poussins. Des visites
sont organisées avec le Groupe Ornithologique Normand.
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (suite)

Saint-Vaast-la-Hougue

est le troisième port de pêche de la Manche,
mais également un centre ostréicole réputé. Vous pourrez y découvrir
un grand parc à huîtres.
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (suite)

Au départ de Saint-Vaast-la-Hougue, l’on peut rejoindre à pied, à marée basse, l’île de Tatihou (propriété du Conservatoire de l’Espace
Littoral). Quelle que soit la marée, un bateau amphibie vous y conduira également.
Sur l’île de Tatihou, à l’abri des murs du Lazaret, ancienne ferme construite au XVIIIème siècle, vous découvrirez un grand jardin maritime sur
4 hectares qui présente plusieurs centaines d’espèces, dont certaines sont rares. Ce lieu permet d’accueillir des groupes scolaires, des
séminaires et des individuels qui pourront y être hébergés. De plus, au pied de la Tour Vauban, un restaurant est ouvert du 1er avril à la fin
septembre.
Le fort Vauban, musée maritime, accueille le mobilier archéologique provenant des épaves de la bataille de la Hougue en 1692, et présente
des expositions temporaires sur le thème de la pêche et de la construction navale sur le littoral normand.
Chaque année, à la mi-août, le festival « des Traversées Tatihou » s’y tient pendant 4 jours.
www.bilbomag.fr ©
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/SAINT-VAAST-LA-HOUGUE – CARNET D’ADRESSES
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
o OFFICE DE TOURISME
1 place du Général de Gaulle
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

o ILE TATIHOU
Accueil Tatihou
Quail Vauban
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
▪ Accès à l’île : renseignements et billets
▪ Les chiens ne sont pas admis
▪ Fermeture annuelle aux vacances de Noël
▪ Séjours de groupes et déminaires (nous contacter)

o PORT SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Place Auguste Contamine
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

o YACHT CLUB DE SAINT-VAAST
6 quai commandant Paris
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

o CENTRE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-VAAST
4 quai Commandant Albert Paris
BP 4
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

o RESTAURANT « LE CHASSE MAREE »
Gilbert Lucas
8 place du Général-de-Gaulle
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
▪ Cadre agréable, bonne cuisine

www.bilbomag.fr ©

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
 02 33 23 19 32
Fax 02 33 54 41 37
www.saint-vaast-reville.com
www.saintvaast.fr/office_de_tourisme.aspx
ILE TAHITOU
 02 33 54 33 33
Fax 02 33 54 33 47
Ile.tatihou@cg50.fr
www.tatihou.com
www.sitesetmusees.cg50.fr
PORT SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
 02 33 23 61 00
Fax 02 33 23 61 04
Port-st-vaast@saint-vaast-reville.com
www.saint-vaast-reville.com
YACHT CLUB DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
 06 09 43 71 85
www.ycsv-saintvaast.com
CENTRE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
 02 33 43 44 73
www.cnbsv.org
RESTAURANT « LE CHASSE MAREE »
 02 33 23 14 08
www.chassemaree.com
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/BARFLEUR
Barfleur est petit port de pêche situé au nord-est de la Normandie, dans le pays du Cotentin, fut au Moyen Age l’un des points
importants d’embarquement pour l’Angleterre. C’est l’un des « plus beaux villages de France ».
Dès le IXème siècle, les Normands venus par la mer de Norvège et du Danemark abordèrent les côtes par la pointe du Cotentin.
Barfleur devint une de leurs principales bases.
Barfleur fut le point de départ de la conquête
de l’Angleterre en 1066, et par la suite les
chevaliers normands y embarquaient pour
aller administrer leurs fiefs anglais. C’est
dans ce village que fut construit le « Mora »,
navire au bord duquel Guillaume le Batard
navigua vers le royaume anglais.
En 1194, Richard Cœur de Lion s’embarqua de
ce port pour se faire couronner roi
d’Angleterre.
Les guerres ont fait disparaître la ville
médiévale. Les plus anciennes demeures,
construites en granit et en schiste, remontent
au XVIIème siècle.
Barfleur est réputée pour sa dégustation de
moules « belles, blondes et sauvages », ainsi
que ses homards, crustacés, crevettes et bar.
Ce port fait partie du pays du Val de Saire,
qui est le premier producteur légumier de
« basse » Normandie ; la terre y est riche, le
climat stable.
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/BARFLEUR (suite)
Barfleur reste un port de plaisance et de pêche important.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
o OFFICE DE TOURISME
2 rond point le Conquérant
50760 BARFEUR

o HOTEL DE VILLE
66 rue Saint-Thomas
50760 BARFLEUR

/Fax O2 33 54 02 48
www.ville-barfleur.fr/office.html
 02 33 23 43 00
Fax 02 33 23 43 09
www.ville-barfleur.fr

Découverte du… PAYS DU COTENTIN/GATTEVILLE-LE-PHARE
Le petit village de Gatteville-le-Phare se situe au nord-est de la Normandie, dans le pays du Cotentin, région du département de
la Manche. Son phare d’une hauteur de 75 mètres est le 2ème plus grand phare de France.

Gatteville-le-Phare,

près
de Barfleur, se compose de
maisons couvertes de toits
en schiste.
L’église du village de style
romano-gothique a deux
clochers (roman et 18ème
siècle).
Sur la place, se dresse
également une chapelle
romane dédiée aux marins
dans
laquelle
vous
trouverez des ex-voto.
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/GATTEVILLE-LE-PHARE (suite)

Non loin du village de Gatteville-le-Phare, sur la pointe de
Barfleur, se dresse le phare de Gatteville d’une hauteur de
75 mètres, c’est le 2ème plus grand phare de France.
Ce dernier possède un escalier de 365 marches, éclairé par
52 fenêtres. Il fut construit au 19ème siècle entre 1829 et
1834. Du haut de ce dernier, les visiteurs peuvent admirer
le magnifique panorama sur le Val de Saire. En cas de vent
fort ou d’orage, par mesure de sécurité, le bâtiment est
fermé à la visite.
La côte est constituée de rochers très déchiquetés. Un
circuit balisé de 51 km permet aux randonneurs de
découvrir le Val de Saire à pied, en 2 à 3 jours.

www.bilbomag-voyage.com ©

Découverte du… PAYS DU COTENTIN/GATTEVILLE-LE-PHARE – CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
o PHARE DE GATTEVILLE-LE-PHARE
25C Route du Phare
50760 Gatteville-le-Phare
▪ Visites : tous les jours
▪ Fermeture annuelle de la mi-novembre à la mi décembre et en janvier, ainsi que les 1er mai et 25
décembre

o COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
Maison du Département
50008 SAINT-LO Cedex

PHARE DE GATTEVILLE
 02 33 23 17 97
accueil@pharedegatteville.fr
www.phare-de-gatteville.fr
MANCHE TOURISME
 02 33 05 98 70
Fax 02 33 56 07 03
manchetourisme@cg50.fr
www.mancherandonnee.com
www.manchenautisme.com

Découverte du… PAYS DU COTENTIN/CAP DE LA HAGUE
La presqu’île de la Hague, située dans le nord-ouest de la Manche en Normandie, se compose de paysages sauvages, de falaises,
de landes de bruyères et d’ajoncs, de criques. Le sentier des Douaniers lieu de randonnées pédestre serpente le long de la côte
sur 80 kilomètres. Des chemins balisés permettent des balades à cheval, et à VTT. Amateurs de sensations, La Hague se découvre
aussi en planeur, en ULM et en parapente pour un vol unique à partir d’une falaise.
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/CAP DE LA HAGUE (suite)

Le phare de Goury (pointe du cap)

La côte déchiquetée dans le brouillard, un jour d’été en août

Au cœur du site « Natura 2000 », les falaises granitiques du Nez de
Jobourg, d’une hauteur de 128 mètres d’à-pic, sont réputées parmi
les plus hautes d’Europe. Elles permettent de profiter de nombreux
points de vue sur les îles Anglo-Normandes. C’est également un lieu
de nidification privilégié pour des espèces variées d’oiseaux, à
savoir le faucon pèlerin, le cormoran huppé, le fulmar boréal, et le
grand corbeau.
Si vous désirez y randonner en toute sécurité, des guides
expérimentés font découvrir ce site grandiose et ses grottes.
L’itinéraire tributaire des marées dure 4 à 5 heures (de mi-juillet à
mi-septembre).

Le nez de Jobourg
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/CAP DE LA HAGUE (suite)

Des personnages célèbres ont vécu dans la région, comme Jean-François Millet, le peintre de l’Angélus et des Glaneuses, né le 4 octobre
1814 au hameau de Gruchy à Gréville-Hague. Sa maison natale se visite et présente le mobilier et les objets de famille, ainsi qu’une
collection de dessins et d’études préparatoires.

Les

champs, séparés par des murets de
pierre, sont aussi une des particularités du
Cotentin, avec ses landes de bruyères et
d’ajoncs.

A droite, la belle plage de la baie
d’Ecalgrain un jour d’été pluvieuse et
brumeuse

Découverte du… PAYS DU COTENTIN/CAP DE LA HAGUE – CARNET D’ADRESSES
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
o ASSOCIATION A LA DECOUVERTE DE LA HAGUE
6 rue de Saintonge
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
• Réservation obligatoire et payante

o BOUCLE EQUESTRE DU CAP DE LA HAGUE (42 km – 1 ou 2 jours)
Manche tourisme, Maison du Département,
98 route de Candol - 50008 SAINT-LO cedex
• Niveau confirmé (dénivelés importants)
• Balisage orange
• Gîte d’étape et de séjour accueillant les chevaux à Gréville-Hague
• Brochure payante sur ce circuit à demander à la Maison du Département :
« promenades et randonnées autour du Cap de la Hague

o MANOIR DU TOURP

A LA DECOUVERTE DE LA HAGUE
 02 33 53 86 12 – 06 12 42 86 97
www.decouverte-de-la-hague.new.fr
MANCHE TOURISME, MAISON DU DEPARTEMENT
 02 33 05 98 70 – Fax 02 33 56 07 03
Email : manchetourisme@cg50.fr
www.mancherandonnee.com (rubrique équestre)
www.manchetourisme.com

MANOIR DU TOURP
Tél. 02 33 01 85 89 – Fax. 02 33 01 85 92
Email : letourp@lahague.com
www.letourp.com

50440 OSMONVILLE-LA-ROGUE
Propriété du Conservatoire du littoral », Le Tourp est une ancienne ferme
seigneuriale à cour fermée typique du nord Cotentin. Les parties les plus
anciennes du bâtiment datent des XVème et XVIème siècles.
Une exposition permanente s’y tient « La Hague à tous points de vue ».
Des expositions temporaires s’y déroulement également.
▪ Espace culturel de la Hague
▪ Restauration et hébergement sur place
▪ Aire de pique-nique
▪ Location de salle pour séminaire :  02 33 01 85 89
▪ L’entrée est libre
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/CAP DE LA HAGUE – CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES (suite)
o OFFICE DU TOURISME DE LA HAGUE
45 rue Jallot – BP 119
50440 BEAUMONT-HAGUE

OFFICE DU TOURISME DE LA HAGUE
 02 33 52 74 94
Fax. 02 33 52 09 64
Email : accueil@lahague.org
www.lahague.org

o RESTAURANT « LA BRUYERE »
MM. Monchaux et Liliepault
Place de l’Eglise
50440 JOBOURG
▪ Salle agréable, bonne restauration.

o MAISON NATALE DE JEAN-FRANCOIS MILLET
Hameau Gruchy
50440 GREVILLE-HAGUE
▪ Ouvert : avril, mai, vacances scolaires (sauf Noël) – 14 h à 18 h
juin et septembre – 11 h à 18 h
juillet et août – 11 h à 19 h
groupes : toute l’année (sur réservation)
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RESTAURANT « LA BRUYERE »
 02 33 52 78 24
www.labruyere-50.com

MAISON NATALE DE J.F. MILLET (MUSEE)
 02 33 01 81 91
Fax 02 33 01 81 94
musee.greville@cg50.fr
www.sitesetmusees.cg50.fr
www.manche.fr/patrimoine/maison-natalejean-francois-millet-famille-N-B.aspx
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/BRICQUEBEC
Bricquebec, petite cité d’Art de Normandie, dans le pays du
Cotention, n’est pas situé en bord de mer. Un château fortifié
fut érigé sur une très ancienne motte féodale, probablement
par un proche du Duc de Normandie, Guillaume Longue-Epée.

L’enceinte

composée de tours, dont l’impressionnant donjon
composé de onze pans qui s’élève à 22 m de haut, et la tour de
l’Horloge qui coiffe la voûte de l’entrée, sont le témoignage d’une
architecture militaire qui garde fière allure. Le château des Galeries
du XVIème siècle s’orne, en son centre, d’une élégante loggia
accessible par un escalier à double révolution.

A Bricquebec, on dénombre trois châteaux. A proximité, fut érigé en
1824 par l’abbé Bon Onfroy l’Abbaye Notre-Dame-de-Grâce dans
laquelle vivent actuellement 17 moines cisterciens. C’est en 1836
que le pape Léon XII érige le prieuré en abbaye. De nos jours, ceux-ci
fabriquent la fameuse Trappe de Bricquebec.
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/BRICQUEBEC (suite)

Les rues du bourg de Bricquebec n’ont pas été tracées dans le respect
d’alignements stricts. Ses ruelles sont très anciennes et la plupart des
maisons n’ont pas masqué leurs moellons de grès coloré et certaines sont
encore couvertes de lames de schiste bleu.

Son marché est l’un des plus réputés de la région.
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/BRICQUEBEC- CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
o OFFICE DE TOURISME
13 place Sainte-Anne
50260 BRICQUEBEC

o HOTEL DE VILLE
50260 BRICQUEBEC

o ABBAYE Notre-Dame-de-Grâce
50260 BRICQUEBEC

o MUSEE A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU
« Les Brecqueries »
50260 BRICQUEBEC
▪ visite payante d’une heure 30
▪ retrace la vie dans la campagne de 1900 à 1950, ainsi que des scènes grandeurs
nature (école, épicerie, cordonnier, photographe…)

/Fax 02 33 52 21
www.bricquebec.fr/loisirs_bricquebec/tourisme_bri
cquebec.html
www.otbv.fr
www.bricquebec.fr

 02 33 87 56 10
http://abbayebricquebec.catholique.fr

 02 33 10 27 73
www.musee-a-la-recherche-du-tempsperdu.sitew.com

Découverte du… PAYS DU COTENTIN/BARNEVILLE-CARTERET

Barneville-Carteret,

situé sur la côte ouest de la Normandie, dans le pays du Cotentin, département de la Manche, est un
magnifique cap rocheux prolongé par une immense plage vierge très proche des îles Anglo-Normandes.
www.bilbomag.fr ©
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/BARNEVILLE-CARTERET
Barneville et Carteret, sur la côte des Isles, sont séparées par l’estuaire de la Gerfleur. Dans ce lieu touristique et balnéaire, un
microclimat permet d’y trouver de la flore méditerranéenne.
Le sentier des douaniers contourne le magnifique cap de Carteret composé de falaises de schiste, et offre un panorama exceptionnel
sur les îles Anglo-Normandes. A la roche Biard, lieu le plus élevé du cap, se trouve une table d’orientation. Le massif dunaire
d’Hatainville s’élève à plus de 80 mètres.
Le phare - ancien sémaphore- situé au nord du cap se visite. Les murets de pierre sèche participent à la préservation du site.
L’église de Barneville des XIème et XIIème siècle possède une nef romane et un ensemble remarquable de chapiteaux sculptés. Sa tour
fortifiée fut érigée au XVème siècle.
A bord du vieux train des années 1930 de l’ATCM, pour une balade de 2 h 30 de Carteret à Portbail, vous pouvez découvrir la côte
des Isles, son patrimoine, son histoire.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
o OFFICE DE TOURISME
10 rue des Ecoles – BP 101
50270 BARNEVILLE-CARTERET

o COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
50008 SAINT-LO CEDEX

www.bilbomag.fr ©

OFFICE DE TOURISME
 02 33 04 90 58
Fax 02 33 04 93 24
tourisme@barneville-carteret.fr
www.barneville-carteret.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
 02 33 05 98 70
Fax 02 33 56 07 03
manchetourisme@cg50.fr
www.manchenautisme.com
www.mancherandonnee.com
www.manchetourisme.com
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/BARNEVILLE-CARTERET – CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES (SUITE)
o TRAIN TOURISTIQUE DU COTENTIN
Avenue de la République
50270 BARNEVILLE-CARTERET
▪ visite commentée de Carteret à Portbail
▪ aux vacances de Pâques, le dimanche de 15 h à 17 h 30,
▪ de juin à septembre les mardis et jeudi de 10 h à 13 h 10,
▪ le samedi de 15 h à 17 h 40 et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 40 et de 15 h à 17 h 40

o ASSOCIATION DES VIEUX GREEMENTS EN COTE DES ISLES
BP 24 –
50270 BARNEVILLE-CARTERET

TRAIN TOURISTIQUE DU COTENTIN
 02 33 04 70 08
www.train-touristique-du-cotentin.com

ASSOCIATION DES VIEUX GREEMENTS
 02 99 40 48 72 – 06 73 25 86 28
www.neiremaove.com/crbst_3.html

▪ croisières à la découverte des îles Anglo-Normandes et de la côte ouest du
cotentin à bord de Neire Mäove, goélette du Cotentin. Participation aux fêtes
maritimes françaises.

o LONG JOHN SILVER CROISIERES
20 rue Lequindre
50270 BARNEVILLE-CARTERET
▪ organisation de stages de formation et/ou découverte des îles Anglo-Normandes.
▪ Organisation de stages de préparation au permis mer

o CLUB NAUTIQUE
20 rue de Paris – BP 23
50270 BARNEVILLE-CARTERET
▪ Plusieurs niveaux de stages, découverte du milieu marin pour les 4/6 ans, walker
bay, optimist, collectif 316, 420, catamarans, dériveurs, planches à voile et fun
board

LONG JOHN SILVER CROISIERES
 02 33 04 71 51
www.long-john-silver.com

CLUB NAUTIQUE
www.normandie-tourisme.fr/asc/club-nautique-debarneville-carteret/barneville-carteret/ficheASCNOR050FS0005D-1.html
www.ecnbc.fr

Découverte du… PAYS DU COTENTIN/CARTE
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